
Technicentre AURA 

Compte rendu RPX du 29 novembre 

Une réunion de plus qui démontre la qualité médiocre du dialogue social au TC 

AURA. De plus la réunion était prévue de 14H00 à 16H00, SUD-Rail avait alerté 

que cela n’était pas un signe de dialogue de qualité. Nous avons envoyé un certain 

nombre de question à l’ordre du jour afin de pouvoir avoir un débat et des échan-

ges…. la direction a refusé d’y répondre en séance en nous expliquant qu’elle ne 

voulait pas refaire des réunions DP. La Directrice a quitté la séance a 16H30 sans 

avoir fini l’ordre du jour. 

Après avoir expliqué le climat social compliqué le manque de dialogue et le manque 

de reconnaissance des agents du matériel depuis de nombreuses années, la direction 

reconnait de nombreux problèmes liés à l’organisation et au climat social mais nous 

reproche de trop la solliciter via des DCI et Audience…. Sans commentaires! 

Accidentologie : 

Apres une rapide présentation de l’acci-

dentologie sur le TC avec de beaux gra-

phiques, la direction  explique que l’acci-

dentologie est en baisse et que les choses 

s’améliorent. Une grande partie des acci-

dents de travail sont lié à la manutention. 

Nous rappelons à la direction que le travail 

en sous effectifs et la poly-compétence à 

tout va sont au centre des problèmes no-

tamment sur les accidents d’ordre électri-

ques. Une fois de plus la déconnexion de 

la direction est immense et très loin des 

réelles difficulté que rencontre les travail-

leurs sur le terrain. 

Incendie : 

Rapide états des lieux de l’entrepri-

se sur les dispositifs incendie sur 

l’ensemble des sites ou tout semble 

bon sellons eux. Il est rappelé que 

la formation incendie doit être faite 

a toute et a tous. Nous demandons 

à la direction de rendre possible 

l’accès a la formation premier se-

cours aux agents d’exécutions (sur 

la base du volontariat) afin qu’elle 

ne soit pas uniquement donnée aux 

chefs. La direction est pour l’ou-

verture de la formation à l’ensem-

ble des agents. 

Heure d’Infos Syndicales : 

Il a été décidé de mettre en place un calen-

drier annuel pour les HIS par site. La di-

rection reviendra vers nous afin qu’on dé-

cide de la journée et de l’heure. 

Parce que là aussi lorsque nous faisons la 

demande d’en organiser, la direction nous 

mets toujours  des bâtons dans les roues,  



REX réorganisation VAISE : 

Le DUO de Vaise est venu faire une présentation du REX de la réorganisation en  

expliquant que tout va bien et que la réorganisation est merveilleuse malgré des ré-

sultats catastrophiques. Après de longs débats sur l’impossibilité de se former en 

poly-compétence à cause du manque d’effectif et un bilan emploi catastrophique, la 

direction persiste à dire que la réorganisation est positive et que les mauvais résultats 

sont liés aux feuilles mortes et au grand nombre de plats aux roues. 

Pour rappel la réorganisation a été mis en place en force contre l’avis de SUD-Rail 

et contre l’avis des travailleurs. Avant la mise en place de celle-ci SUD-Rail s’est 

battu afin qu’il y ai toujours des postes de journée et notamment une VAC complète 

qui fasse de la maintenance de journée…. la direction a refusé en bloc. Aujourd’hui 

la direction nous explique qu’il va finalement être possible de faire une VAC avec 

beaucoup plus de journée. Tant mieux, a voir 

Calendrier RPX 2022 : 

Les prochaines réunion RPX auront lieu : 

1.Vendredi 11/02/2022 de 09h30 à 12H30  

2.Mercredi 04/05/2022 de 09h30 à 12H30  

3.Jeudi 15/09/2022de 09h30 à 12H30  

4.Mercredi 14/12/2022 de 09h30 à 12H30 

N’hésitez pas à faire remonter vos questions afin que l’on puisse les transmettre.   

Questions RPX 

SUD-Rail avait posé une multitudes de questions, la direction ne nous répond 

quasiment sur aucune d’elle 

La plus croquignolesque comme dirait l’autre, c’est sur la demande pour les 

agents de Vénissieux d’aller à la cantine le midi: «  la direction souhaite que ce 

soit traité au cas par cas au sein du collectif selon la charge du jour » Donc tu ne 

sais pas si tu pourra aller manger à la cantine, donc tu amènera de quoi manger 

Pourtant la DET lorsqu’on lui en parle en aparté est d’accord pour être beaucoup 

plus tolérante que ce qu’elle écrit Mais bon, le courage managériale c’est ça aussi 

Nous vous invitons a demander le compte rendu 

officiel de la direction et de le lire 

SUD-Rail vous souhaite de bonnes  

fêtes de fin d’année 
Nous nous retrouverons, comme en  2021,  

régulièrement lors de nos tournées ou  

permanences. Ne jamais hésiter à nous 

 contacter pour toutes questions. 


